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J’ai le plaisir de vous présenter  
la première édition du magazine 
Euro-Toques Luxembourg.

Il vous permettra de mieux 
connaître le savoir-faire des 
membres de notre association, 
les coulisses de leur passion ainsi 
que les secrets qu’ils aimeraient 
partager avec vous.
Tous les Euro-Toques sont des 
passionnés. Venez découvrir les 
émotions les plus variées autour 
d’une de nos tables, que ce soit 
entre amis, en famille ou pour un 
repas d’affaires.

Nous lançons un programme 
original visant à remercier  
les visiteurs réguliers  
de nos différentes adresses.  
Les détails sont en page 29.

A très bientôt. Bon appétit !

Bien amicalement

Daniel Rameau
Président Euro-Toques Luxembourg
Président Euro-Toques International

www.larameaudiere.lu
www.myofficialstory.com/danielrameau
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Lecture d’un pLat
Chaque assiette qui sort d’une cuisine 
comporte de multiples messages. Et 
comme pour un bon vin ou un bon 
livre, il existe différentes manières 
d’apprécier, puis d’exprimer ses émo-
tions. « Il faut réaliser que peu de 
personnes vont comprendre tout ce 
que le chef a cherché à dire. Il 
montre dans l’assiette sa manière 
de voir la cuisine en s’efforçant de 
donner une véritable identité à 
chacun de ses plats. Mais au fond 
de lui, il sait que pour son visiteur, 
la soirée sera toute entière consa-
crée à la plus élémentaire gour-
mandise et au plaisir. Les chefs 
s’invitent d’ailleurs régulièrement 
les uns les autres pour apprécier 
les plaisirs authentiques d’une 
bonne table ». La difficulté consiste 
à s’adapter en permanence à la saison 
et aux livraisons. « La carte change 
tous les mois et le menu est adapté 
chaque semaine, voire chaque 
jour pour se plier aux exigences 
que l’acquisition des meilleurs pro-
duits impose ».

Étude de cas
Nous avons pris au hasard une 
assiette dans le menu : « Le homard 
bleu confit à la sarriette, amandes, 
tomates de collection, courgettes au 
basilic, pesto et jus de crustacés ». 
Explication de texte : « Le héros de 
l’assiette, c’est le homard bleu de 
Bretagne. Il est si bon que nous le 
pochons simplement 3 minutes 
dans un beurre aromatique, à 
basse température. Ensuite, nous 
l’essuyons et nous ajoutons une 
pointe de fleur de sel. Pour la gar-
niture, une purée bien verte de 
courgettes, du basilic et une pointe 
de mascarpone se marient à mer-
veille. C’est léger et très parfumé. 
Quelques girolles, des amandes et 
des bouts de courgette pour l’œil et 
la dent. Des quartiers de tomates 
de chez Cailloux, en provence avec 
une huile Pensato au citron. La 
touche finale : un lait d’amande et 
quelques points colorés très puis-
sants réalisés avec la carcasse des 
homards et les découpes des 
tomates. Mon message est avant 

tout un hommage à la nature, à 
des produits d’exception, et aux 
hommes qui les cultivent ».

poursuivre Le diaLogue
« Lorsque j’ai participé à l’ouver-
ture du “Flocon de Sel” en 1997 (Le 
seul nouveau 3 étoiles de France en 
2012, NDLR) le chef Emmanuel 
Renaud insistait pour rencontrer 
chaque convive à leur sortie du res-
taurant. J’applique toujours ce 
concept. Les gastronomes à Luxem-
bourg sont de grands voyageurs, ce 
qui aide beaucoup pour nourrir la 
discussion ». Lors de cette rencontre, 
certains expriment leurs émotions, 
s’enquièrent sur l’origine des produits, 
l’itinéraire du chef, les secrets de cuis-
son. Parfois l’échange dévie sur un 
autre sujet : « Pourquoi n’y a-t-il pas 
plus de restaurants 2 étoiles à 
Luxembourg ? » Le dialogue ne fait 
que débuter.

+ D’iNFOS
www.malanguesourit.lu
www.myofficialstory.com/cyrilmolard

POuR CyRIL MOLARD, LE ChEF Du REsTAuRANT 
« MA LANguE sOuRIT » à MOuTFORT,  
LA CuIsINE N’EsT PAs uN TRAVAIL DE sOLIsTE. 
C’EsT uN DIALOguE ENTRE LE ChEF,  
LE PRODuIT ET CELuI quI LE DégusTE.

cyriL MoLard

UN ReSTAURANT  
est un lieu  
de dialogue,  
à tRois
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La popote et Les potes
Les chefs Euro-Toques, c’est une his-
toire d’amitié et de passion. Dès qu’ils 
ont le temps, ils improvisent une sor-
tie, qu’il s’agisse d’aller visiter un res-
taurant comme « El Bulli » en 2010, 
ou une simple partie de pêche près 
de Clervaux. En novembre 2011, ils 
se retrouvent à l’aéroport, destination 
« Copenhagen ». « On décompresse, 
on se fait des blagues. Tout part de 
là. Tu peux aller dans le meilleur 
restaurant du monde, si tu n’as 
pas avec toi des gens que tu aimes, 
tu seras déçu ». Arrivés sur place, ils 
visitent la ville en bateau et prennent 
un verre en dégustant des canapés 
au hareng. « On a été surpris. Tout 
le monde mangeait en terrasse 
alors qu’il faisait un froid glacial ». 
Visite d’une école hôtelière, réception 
à l’ambassade et retour à l’hôtel  : 
place aux choses sérieuses !

noMa – acte 1 : La nature
« Noma est situé sur le port, dans 
une maison très stylée mais natu-
relle. Tout se base sur le naturel : 
du bois, de la pierre, du cuir. Le 
chef nous a accueilli et fait visiter 
la cuisine, immense  ! Sur deux 

étages ! À table, nous avons opté 
pour le menu dégustation entière-
ment à base de produits nordiques. 
Seul le vin ne l’était pas, puisqu’ils 
n’en produisent pas dans ces pays. 
Leur concept, c’est de rechercher 
des ingrédients traditionnels 
– viande, poissons, légumes – et de 
revisiter leur préparation, mais 
aussi d’introduire des herbes, des 
racines ou autres produits que 
personne n’avait pensé à utiliser 
dans un restaurant. Les ingré-
dients sont mis en scène de 
manière originale : par exemple, 
tu dois saisir une gambas et la 
tremper dans une sauce qui est 
étalée sur une pierre de lave 
chaude ». 

noMa - acte 2 : Le thÉâtre
« En fait, le choc pour tous les Euro-
Toques, ça a été le service. Dès les 
premiers plats, on a été sidérés. 
Pour notre table de 10, 4 serveurs 
et 6 cuisiniers apportent les 
assiettes en toute décontraction, et 
l’un d’eux « raconte » le plat, dans 
un style saisissant. Il te raconte la 
vie du poisson, de la racine, de l’île 
où la pierre a été ramassée, mais 

avec des mots très simples. Il y en a 
toujours un qui connaît la langue 
parlée à la table et ils ont en com-
mun de tous raconter aussi bien 
leur histoire. Une vraie représen-
tation. Bravo  ! On a sans doute 
rapporté un peu de Noma dans 
nos assiettes au Luxembourg, 
mais cela relève du détail. Chaque 
restaurateur a sa propre identité 
qui évolue par petites touches au 
grès des influences ».

+ D’iNFOS
www.favaro.lu
www.myofficialstory.com/renatofavaro

RENATO FAVARO FAIsAIT PARTIE  
Du VOyAgE EuRO-TOquEs  
DANs LE MEILLEuR REsTAuRANT  
Du MONDE : NOMA. IL RACONTE.

par rÉnato Favaro

LeS eURO-
TOqUeS  
chez noMa

0908

VOyage

“Tu peux allez 
dans le meilleur 
resto du monde,  

si tu n’as pas  
avec toi des gens  

que tu aimes,  
tu seras déçu.”

Rénato Favaro

FACTS & FiGUReS
Internet : www.noma.dk
Noma veut dire : nordic food
Réservation : booking@noma.dk
Ouverture : 2003 
classé n°1 par le magazine 
« restaurant » depuis 2010
no dresscode
Capacité : 45 couverts

NOMA
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Le dîner des Épicuriens

TOUR D’hORizON  
de la gastRonoMie

1110

eNTreTieN

RENCONTRE AVEC 4 éPICuRIENs : CLAuDE PAuLy, AVOCAT CAPABLE DE 
PARCOuRIR DEs MILLIERs DE kILOMèTREs POuR uNE BELLE AssIETTE, 
sIMON DELCOMMINETTE, CONCIERgE DE L’hôTEL LE ROyAL ET 
PRésIDENT DE L’AssOCIATION « LEs CLés D’OR », kARL hORsBuRgh,  
FIN CONNAIssEuR D’ADREssEs LuxEMBOuRgEOIsEs Ou éTRANgèREs 
ET DANIEL RAMEAu, PROPRIéTAIRE DE LA RAMEAuDIèRE ET PRésIDENT 
D’EuRO-TOquEs INTERNATIONAL.

Une table bien dressée. Une belle 
composition. Des saveurs authen-
tiques avec des produits de la région 
si possible. La cuisine moléculaire 
n’a pas de succès auprès de nos 
clients car elle est identique par-
tout.
Daniel Rameau : À titre personnel, 
je suis tombé dans la gastronomie 
quand j’étais petit. J’aime manger, 
mais ce que je préfère, c’est surtout 
la convivialité. C’est pour cela qu’un 
repas de 2 heures peut être 
ennuyeux et qu’un autre de 4 heures 
peut se révéler passionnant. Tout 
dépend de la compagnie ! 
Simon Delcomminette : D’ailleurs 
dans un repas d’affaires, on ne parle 
pas d’affaires.
Daniel Rameau  : C’est vrai. Les 
repas d’affaires se sont perdus par 
manque de temps. On demande du 
rendement. Ce n’est pas compatible.
Karl Horsburgh : Pour moi, c’est 
une expérience. Elle combine le 
plaisir de la découverte et la possi-
bilité de partager un beau moment 
avec des amis.

Claude Pauly : Je recherche per-
sonnellement la cuisine très élabo-
rée. L’Arnsbourg par exemple, ou 
René Mathieu au Luxembourg 
(Château de Bourglinster, ndlr). 
C’est de la cuisine moléculaire, mais 
adaptée. Cela reste traditionnel. On 
peut parler de cuisine « classique 

mais maîtrisée ». J’ai aussi un excel-
lent souvenir du « Cygne » à Gun-
dershoffen, en Alsace.
Simon Delcomminette  : À mes 
yeux, certains restaurateurs ne sont 
pas connus, mais méritent de l’être. 
Je pense au chef de « L’un » en face 
du palais. Cela fait 50 ans qu’il est 
derrière les fourneaux. Il a officié au 
Cul de Poule à Nancy. Il fait tout lui 
même. Entrée, plat, dessert. 

existe-t-iL une gastronoMie 
LuxeMbourgeoise ?
SD : Avant oui, du temps de Jean-
not, de la Maison des brasseurs ou à 
la Kaschthaus de Léa Linster. Main-
tenant ça manque. 
CP : Mais si, elle existe encore, à la 

“À ce jour, la cuisine 
luxembourgeoise s’est un peu 

laissée dépasser. Mais rien ne dit 
que cela ne va pas changer.”

Qu’est-ce Que La gastronoMie 
ÉvoQue pour vous ?
Claude Pauly  : Pour moi, c’est 
d’abord se faire plaisir. Découvrir 
des produits d’exception. Des quali-
tés souvent cachées. Je combine 
souvent ces découvertes avec un 
déplacement parfois lointain. Il 
m’arrive de parcourir 200 kilo-
mètres ou de prendre un avion aux 
antipodes pour assouvir mon appé-
tit de belles tables. J’ai récemment 
visité 6 des 10 meilleures adresses 
d’Afrique du Sud. C’est un hobby qui 
prend du temps, mais qui en vaut la 
peine.
Simon Delcomminette : Person-
nellement, j’en ai fait un hobby à 
double titre : pour moi, mais aussi 
pour recommander les meilleurs 
établissements –  qu’ils soient 
d’ailleurs étoilés ou non  – aux 
clients de l’Hôtel Le Royal, C’est tel-
lement bon de manger dans ces 
endroits ! C’est un mélange de cou-
leurs, de saveurs, même dans le cas 
d’un excellent rôti de porc. Nos 
clients cherchent un beau décor. 

maison. Ma femme cuisine bien, tra-
ditionnel. Elle vient d’une famille où 
on faisait des tripes et mes propres 
parents font toujours la bou-
neschlupp. En fait, je ne vais pas au 
restaurant pour cela. Je suis d’ac-
cord avec Simon sur le fait que le 
dernier endroit où c’était possible, 
c’est chez Jeannot.

DR : Je dois reconnaître que tout le 
monde fait un peu n’importe quoi 
avec la tradition.
SD : Peut-être chez Um Dierfgen, 
côte d’Eich ? 
CP : Il faudrait que les grands res-
taurateurs aient le courage d’avoir 
une entrée ou un plat typique à la 
carte.
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eNTreTieN
TémOigNage

par Jean-François Martignère

Je ne suis pas un épicurien, mais j’ai eu la chance de 
découvrir les meilleures adresses du Luxembourg 
dans le cadre d’un reportage sur la gastronomie 
européenne. Compte-rendu de mon tour de table.

Premières bouchées
Le clairefontaine, Ma Langue sourit, le grillon, le Windsor, 
Favaro... J’ai commencé par plannifier mon tour de tables 
en respectant quelques jours entre chaque visite et en 
variant le rythme : midi, soir, en semaine, le weekend, à deux, 
à quatre, une fois à huit. Jamais seul. clairement, j’étais 
intimidé. J’étais perdu car je ne disposais pas de repères. au 
fil des visites, j’ai appris à ne plus chercher la comparaison. a 
ne plus justifier mes sensations. a m’abandonner pour 
décrouvrir sans a priori le talent d’un chef et la symphonie 
jouée par une équipe harmonieuse : maître d’hôtel, 
sommelier, chef de rang, serveurs... J’ai compris rapidement 
que la cuisine est comme les hommes qui la préparent : 
toujours différente, mais c’est ce qui la rend intéressante.

Plat de résistance
Mais mon tour du Luxembourg m’a surtout permis de 
découvrir un monde de passionnés. un monde d’hommes 
et de femmes qui se lèvent tôt et qui passent leurs 
commandes pour le jour suivant à 1 heure du matin. un 
monde parrallèle où les conversations traitent d’émotions, 
de produits rares, de souvenirs, de voyages lointains. il faut 
entendre un sommelier vous raconter le vigneron. il faut 
s’asseoir avec le chef qui vous raconte comment il a 
composé son assiette en y intégrant des années de savoir-
faire. il faut profiter de ces moments d’évasion euphoriques 
à une époque où le monde réél devient si anxiogène. 

Dessert
a l’heure du bilan, j’ai retrouvé l’addition du restaurant 
clairefontaine. Je l’avoue, j’ai toujours eu peur de ce type 
d’établissement -situé juste en face du ministère des 
Finances ! - pensant qu’un sommelier pompeux allait 
chercher à me vendre une bouteille que je mettrai des 
années à rembourser. Je regarde le menu ‘gourmand’ qui 
m’a été servi. Je regarde l’addition. d’un côté, je mesure 
l’excellence de ce qui nous a été servi, les vins que nous 
avons pu déguster, les souvenirs que ma femme et moi 
nous  remémorons sans cesse. de l’autre, j’observe une 
addition franche comme ces cuisiniers terriens. J’arrive à 
une conclusion claire: c’est un rapport qualité/prix 
imbattable – à peine le prix d’une nuit dans un 3 étoiles - et 
pour moi, un de mes meilleurs investissements.

DR : Oui, mais les gens ne viennent 
pas pour cela chez nous. À la limite 
on peut le proposer en amuse 
bouche. 
KH : Il y a quand même des restau-
rants traditionnels : Sieweburen ou 
la Mousel’s Cantine. Voilà quand 
même un restaurant qui a su se faire 
une réputation sur un plat : le jarret 
au four. 
CP : C’est vrai.
SD : Exact.
Daniel : En effet. Dans mon cas, les 
gens viennent jusqu’à Mondorf pour 
mon ragoût de homard aux morilles, 
ou mon saint-pierre à la fondue de 
poireaux ! Une spécialité permet de 
fidéliser beaucoup d’habitués.

est-ce Que Le LuxeMbourg 
n’est pas victiMe de La MobiLitÉ 
de ses habitants ?
SD : On a tout ou on a tout eu. Il 
manque un bon libanais et un bon 
couscous. Avant, le meilleur cous-

cous, c’était à Bonnevoie, au restau-
rant « Agadir ». 
DR : Oui, les Luxembourgeois ont 
tellement voyagé. Il y a encore peu 
de temps, tout le monde avait une 
maison à Cannes ou à la côte belge. 
Ils se rendent dans le monde entier. 
Les épicuriens sont revenus avec 
des idées trouvées aux quatre coins 
du monde et la cuisine a suivi.
CP: C’est vrai qu’il y a des tendances 
internationales. Et à ce jour, la cui-
sine luxembourgeoise s’est un peu 
laissée dépasser. Mais rien ne dit 
que cela ne va pas changer. 
KH  : Dans certains restaurants, 
c’est un art. Ils cherchent à soigner 
la présentation à l’extrême. Ca fait 
partie de l’expérience.

QueLs sont vos MeiLLeurs 
souvenirs ?
CP  : Les Crayères à Reims avec 
Gérard Boyer : les plats étaient par-
ticulièrement bien élaborés. Je me 
souviens de son carré d’agneau par 
exemple, ou des poissons préparés 
à merveille. C’est vraiment très raf-
finé. Monsieur Boyer m’avait confié 
que le niveau d’exigence était telle-
ment élevé qu’une grande quantité 
de la marchandise allait à la pou-
belle.
KH : Mon meilleur souvenir, c’est 
avenue du X septembre, dans un 
restaurant dont j’ai oublié le nom.
CP : L’Astoria !
KH : Oui, l’Astoria.
DR : Chez Jacques Demarque.
KH : J’étais invité par des clients. 
On a très bien mangé, mais nous 
avons aussi dégusté un Bourgogne 
Echézeaux qui datait de 1960. Je 
n’ai jamais bu un vin aussi excep-
tionnel.
DR : C’est amusant : c’est le vin qui 
a marqué sa mémoire et sa visite.
CP : Il est important d’avoir un bon 
vin avec les bonnes assiettes.

DR : Pascal, mon sommelier va dire 
« Mr Pauly vient ce soir : j’ai les 
vins qu’il faut ». Il connait ses goûts.
KH : Il faut un sommelier qui donne 
des conseils. Le nom, l’année, l’ac-
cord mets vins. 
SD : Les bons sommeliers sont des 
poètes. Ils racontent toute l’histoire 
de la bouteille, parfois du vigneron. 
Dans certains cas, je n’arrive pas à 
les arrêter.
CP : Le sommelier connaît aussi la 
sauce, la présentation. Lui seul peut 
bien conseiller les convives.
SD : Mon meilleur souvenir, c’était 
pour mes 25 ans, à Bruxelles chez 
Bernard. Un restaurant étoilé, porte 
de Namur. Il avait un plat sensation-
nel : la sole Tsarine, plongée rapide-
ment dans un court bouillon et 
passé à la salamandre avec un peu 
de caviar.
DR: Mmmm.
SD: Et le deuxième, c’était à Paris. 
J’ai croisé avenue Montaigne le 
Concierge du St Régis, qui m’a 
emmené chez Gagnaire : une totale 
harmonie. Décor, table, composition 

des assiettes, goût, accueil, service, 
et cela, jusqu’à la sortie. 
KH : J’ai eu une superbe soirée au 
Clairefontaine. C’était l’anniversaire 
de ma femme. Nous n’étions pas 
vraiment habillés pour la circons-
tance mais nous avons été très cha-
leureusement accueillis. Une soirée 
mémorable.
DR : Il y a tellement de bons restau-
rants, c’est difficile pour moi de 
choisir un souvenir. Mais je dois dire 
que je garde un souvenir ému de la 
blanquette de veau cuisinée par ma 
mère. Et comme ma belle-mère est 
luxembourgeoise, sa bouneschlupp 
vient compléter mon duo de 
meilleurs souvenirs.
 
propos recueillis au restaurant  
« Ma langue sourit ». nous 
remercions cyril Mollard et son 
équipe pour leur accueil chaleureux.

MON « TOUR DU 
LUXeMBOURG »
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“La cuisine  
est devenue 
omniprésente.”

Le chasse Frigo
La cuisine, c’est d’abord se régaler et 
de préférence en bonne compagnie. 
Le succès d’émissions comme Top-
Chef et les progrès techniques ont 
permis à la cuisine d’envahir de nom-
breux domiciles. Certains prennent 
un jour de congé pour préparer un 
dîner ; d’autres improvisent. Mais Jan 
Schneidewind apprécie tout particu-
lièrement le « Chasse Frigo », le jeu 
dont raffolent les enfants et qui 
consiste à inventer un plat lorsque le 
frigidaire semble vide : une salade, 
un gratin, une plancha ou une pizza 
apparaissent comme par magie ! Mais 
la cuisine – haute dans ce cas – c’est 
aussi remonter une filière confiden-
tielle pour se procurer un morceau de 
Mangalica à l’os ou du caviar d’éle-
vage de qualité, puisque le premier a 
failli disparaître et le second est 
interdit à la vente lorsqu’il est 
sauvage.

Les restaurants
Jan l’a démontré avec le Windsor, 
tous les lieux sont désormais acces-

sibles aux restaurants. « Nous avons 
choisi une zone industrielle pour 
plusieurs raisons : l’autoroute est 
proche, il y a du parking et nous 
sommes partis d’un immense 
volume vide pour dessiner un res-
taurant fidèle à notre imagina-
tion ».  Une rapide étude du marché 
donne raison au chef : le média le plus 
puissant dans la gastronomie étant le 
bouche à oreille, les amateurs sont 
prêts à parcourir des distances 
incroyables pour goûter un plat 
exceptionnel et passer un bon 
moment entre amis. « Dans le passé, 
l’emplacement était essentiel. Ce 
n’est plus le cas. D’ailleurs le mètre 
carré est moins cher qu’en ville, ce 
qui nous permet d’investir plus 
dans le service et les petits « plus » 
qui font la différence ». 

Les party-service
Tendance grandissante, les chefs 
quittent volontiers leur établissement 
pour cuisiner lors d’événements. 
« Nous avons réalisé un superbe 
« Show cooking » au CSI de Roeser 

avec plusieurs chefs. Les 200 invi-
tés étaient comblés. » Et les entre-
prises  ? «  Nous avons aménagé 
récemment le toit d’une entreprise 
pour célébrer l’anniversaire de sa 
création. Ce restaurant éphémère 
a marqué les esprits  ». Au 
Luxembourg, il arrive d’ailleurs sou-
vent que des chefs soient sollicités 
par des habitués pour venir cuisiner 
à leur domicile ou organiser un cours 
de cuisine. « Avec la mode des émis-
sions de télévision sur la cuisine, 
nous accueillons de plus en plus 
d’entreprises au restaurant qui 
viennent organiser une compéti-
tion de cuisine entre plusieurs 
équipes  ». Les Grands-Chefs n’ont 
qu’à bien se tenir !

+ D’iNFOS
www.windsor.lu
www.myofficialstory.com/
janschneidewind

AuTREFOIs CANTONNéE à DEs LIEux guINDés 
Aux ADDITIONs sALéEs, LA CuIsINE sOus 
TOuTEs sEs FORMEs s’EsT éMANCIPéE POuR 
ENVAhIR LEs MAIsONs, LEs REsTAuRANTs  
ET LEs LIEux LEs PLus INATTENDus. 

par Jan schneideWind

LeS CODeS  
De LA CUiSiNe 
ont changé !
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saveurs et parFuMs
Situé dans l’enceinte du CASINO 
2OOO à Mondorf-les-Bains, le res-
taurant « Les Roses » propose une 
cuisine emplie de saveurs et de par-
fums, récompensée depuis 2002, 
par une étoile au guide Michelin. 
Deux fois l’an au printemps et à l’au-
tomne, Alain Pierron, le Chef de 
Cuisine, compose une carte qui fait 
l’apologie des sens. S’il travaille tou-
jours sur des produits du terroir de 
premier choix, le chef joue sur des 
associations subtiles. Et la nouvelle 
carte lancée le 8 octobre fera date : 
minestrone de foie gras et gelée de 

foin, bar piqué au judd et sa chou-
croute caramélisée, chocolaté au 
marron confit et sorbet de bette-
rave… Une nébuleuse d’émotions 
pour les papilles.

La gastronoMie pour tous
C’est un principe, « Les Roses » offre 
une gastronomie étoilée à des tarifs 
accessibles. Le dimanche et lundi 
soir, Alain Pierron propose trois 
suggestions accompagnées de deux 
verres de vin, au prix de 49 € par 
personne, eau et café compris. Le 
premier jeudi du mois, le chef pro-
pose les 5 plats du menu « Coup de 
Cœur » et les boissons à 69 €. Toute 
l’année, les menus gastronomiques 
restent légers pour le porte-mon-
naie. Compter 69 € par personne 
pour les « Floralies des Gourmets » 
et ses 7 plats et 50 € pour les 5 plats 
du « Floralies des Roses ». Enfin, le 
Chef organise des cours de cuisine. 
Idéal pour découvrir les secrets d’un 
grand chef ou offrir un cadeau ori-
ginal. Réservation conseillée !

aux petits soins
En cuisine, Alain Pierron met les 
petits plats dans les grands. Son par-
cours et ses références sont une 
invitation à la dégustation. Lauréat 
du concours les Rameaux d’Or 1997, 
Médaille d’Or Gastrolor 1982 et 

classé deuxième au concours 
Prosper Montagné 1988, Alain 
Pierron met toute son expérience au 
service des gourmets. Sans compter 
ses passages remarqués dans des 
établissements tels que La 
Dinanderie à Metz ou La Grappe 
d’Or à Torgny et le stage qu’il a effec-
tué auprès de Joël Robuchon chez 
Jamin à Paris. En salle, l’équipe des 
«  Roses  » et son Maître d’Hôtel, 
Sébastien Périé, offrent un service 
sans fausse note. Tout est organisé 
pour conseiller et faire plaisir au 
client. Et Thierry Corona, le Chef 
Sommelier, sélectionne parmi un 
choix d’excellents millésimes et 
grands crus le vin idéal… à prix 
raisonnable.

+ D’iNFOS
www.casino2000.lu
www.myofficialstory.com/casino2000

gOuRMAND ET TENDANCE, LE REsTAuRANT 
gAsTRONOMIquE « LEs ROsEs » OFFRE  
uNE CuIsINE ALLIANT TRADITION,  
AuDACE ET MODERNITé à DEs TARIFs 
ABORDABLEs. VIsITE guIDéE.

aLain pierron

L’éTOiLe accessible

1716

fOcuS

“Un menu  
en trois plats 
avec vin, eau  
et café dans  
un restaurant 
étoilé ? Nous  
le proposons 
certains soirs  
à 49€.”
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aNaLySe

Qu’est ce Que Les gens 
viennent chercher dans  
un restaurant coMMe  
uM pLateau ?
Evidemment ils veulent bien man-
ger, mais cela peut ne pas suffire 
pour les satisfaire. Le plus impor-
tant à mes yeux, c’est le rapport de 
confiance. Ils savent que le chef a 
choisi les meilleurs produits du 
moment, avec un bon rapport qua-
lité/prix et notre personnel connaît 
leurs préférences. Ils peuvent se 
concentrer sur l’objet de leur déjeu-
ner en sachant que tout ce qu’il y a 
autour est sous contrôle. Nous 
accueillons beaucoup de business-
men, pour qui le bruit ou le retard 
d’un plat peuvent être lourds de 
conséquences. Notre action passe 
inaperçue, mais nous savons envoyer 
une assiette en priorité pour per-
mettre à un client d’être à l’heure au 
bureau et nos habitués apprécient 
de ne pas avoir à épeler leur nom ou 

à se voir demander s’ils veulent un 
café, alors que nous savons qu’ils 
n’en prennent jamais.

QueLLe est L’iMportantce  
du Facteur sociaL ?
Essentiel ! Nous fonctionnons avec 
une clientèle très fidèle, assez homo-
gène, qui donne parfois l’impression 
de venir dans un club. D’ailleurs, il 
est courant que des tables se regrou-
pent pendant la soirée. Avec la crise, 
les besoins de légèreté et de fête se 
font ressentir. Nos clients viennent 
pour décompresser, pour se 
détendre et parfois pour faire la fête. 
Lors de la soirée de la fête nationale 
Belge du 21 juillet, nous faisons 
venir des majorettes. Cette année, 
des convives ont été jusqu’à enfiler 
l’uniforme des danseuses pour mon-
trer leur dextérité. Emotions et sou-
venirs garantis ! Et franchement, ça 
fait du bien de retrouver ces 
ambiances dignes de la vie étu-
diante, où on s’amuse beaucoup et 
on flirte avec les interdits, fussent-
ils sociaux. 

Les cLients expriMent-iLs  
de nouveaux besoins ?
J’en vois 2 principaux qui vont dans 
le sens que je viens d’évoquer. 
D’abord un retour à l’authenticité. 
Les gens veulent des produits 

simples, proches. Ils veulent se sentir 
comme à la maison, sans chichi. Mais 
ils se soucient également davantage 
de leur santé et de l’environnement. 
Nous allons d’ailleurs mettre en 
place un label IN (intelligent nutri-
tion) qui met en avant des produits à 
la fois bons pour la santé et bons 
pour la planète. Cela ne change pas 
vraiment notre approche en cuisine, 
mais il est devenu nécessaire de faire 
savoir à nos visiteurs que nous par-
tageons leurs préoccupations.

+ D’iNFOS
www.umplateau.lu
www.myofficialstory.com/umplateau

sTéPhANIE JAuquET DIRIgE LE REsTAuRANT  
uM PLATEAu, AINsI quE LE RED BEEF  
à LA CLOChE D’OR.

uM pLateau

L’eSSeNTieL  
est dans l’assiette ?

“Les clients ne 
veulent plus 
être les cochons 
payeurs.”

1918
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QueLQues Mots sur vos 
ÉtabLisseMents ?
Le Clairefontaine est une institu-
tion, à deux pas de la place 
Guillaume et du Palais grand-Ducal. 
Nous l’avons repris avec mon épouse, 
Edwige il y a 11 ans, en veillant à 
assurer une continuité, mais en 
insistant sur un état d’esprit mêlant 
simplicité et convivialité. Nous 
avons créé l’Annexe il y a 5 ans pour 
proposer à nos clients une ambiance 
similaire, avec la possibilité de 
déjeuner en 45 minutes à peine, 
pour un budget inférieur. Nous 
avons d’ailleurs gagné le Grand prix 
Explorator du meilleur rapport qua-
lité/prix, l’an dernier.

Qui FrÉQuente vos 
ÉtabLisseMents ?
Tout le monde ! Nous avons un gros 
tiers de businessmen, quelques tou-
ristes et des personnes privées, mais 
nous observons toutefois une nou-
velle tendance: nous accueillons de 
plus en plus de jeunes entre 25 et 35 
ans, sans doute motivés par les 
émissions de télévision comme 
« Masterchef ». Ils savent ce qu’ils 

veulent, comparent sur internet et 
ont souvent choisi ce qu’ils vont 
déguster avant d’entrer dans le res-
taurant. Ils sont capables de dépen-
ser des budgets conséquents en 
fonction des occasions –  dîner en 
amoureux, anniversaire – mais ils 
veulent connaître le prix de la soirée 
avant de venir. Internet leur a per-
mis de comprendre qu’un restaurant 
gastronomique coûte le même prix 
qu’un établissement « branché » où 
ils mangent des produits souvent 
d’une moindre qualité. Ils prennent 
des photos, racontent leur soirée sur 
Facebook. Ce sont d’excellents 
prescripteurs. 

QueL budget Faut-iL 
coMpter ?
A midi, nous proposons un menu du 
marché incluant trois amuse-
bouches, entrée, plat, dessert, vin, 
eau, café pour 67 €. Le soir notre 
menu all inclusive comprend quant 
à lui une coupe de champagne, une 
entrée, un poisson, une viande, un 
dessert, un vin différent à chaque 
plat avec l’eau et le café pour environ 
128 €. Evidemment, nous nous adap-

tons si les gens veulent choisir un 
vin particulier ou apporter une 
légère modification. Certains trou-
veront peut-être que c’est un budget 
conséquent, mais nous les encoura-
geons à tenter l’expérience une fois, 
lors d’une occasion exceptionnelle. 
Ils pourront ainsi juger par eux-
même du rapport qualité/prix : chez 
nous, ils sont certains de trouver les 
meilleurs produits, un service 
impeccable et agréable, de la créati-
vité et de la passion !

+ D’iNFOS
www.restaurantclairefontaine.lu 
www.myofficialstory.com/
clairefontaine

INTERVIEW AVEC ARNAuD MAgNIER, 
PROPRIéTAIRE DEs REsTAuRANTs  
« LE CLAIREFONTAINE » ET « L’ANNExE ».

restaurant cLaireFontaine

LA GASTRONOMie 
et inteRnet 
sont devenus 
indissociables

TechNOLOgie “Les restaurants 
comme les 
nôtres agissent 
comme des 
gardiens du 
goût.”
Arnaud Magnier
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SecreTS de fabricaTiON

conFiance
Le chef français Thierry Duhr, 
membre des Euro-Toques est proprié-
taire de trois établissements renom-
més à Luxembourg  : le restaurant 
étoilé Le Bouquet Garni, le «  Bib 
Gourmand » Les Caves Gourmandes 
et le Schéiss. À ses yeux, sa principale 
responsabilité est d’assurer un appro-
visionnement permanent en produits 
de grande qualité, toute l’année. 
« Dans la mesure du possible, nous 
essayons de les travailler de façon 
locale. Je m’adresse aux petits pro-
ducteurs, principalement dans la 
Grande Région. Dialoguer avec eux 

permet de créer la confiance indis-
pensable à toute collaboration, car 
les produits qu’ils fournissent exis-
tent en quantité très limitée, et les 
aléas entre le potager et nos restau-
rants sont multiples. » 

respect
Pour Thierry Duhr, la méthode utili-
sée avec les petits producteurs s’appli-
quent également pour les produits de 
provenance plus lointaine  : «  Nous 
respectons les saisons des poissons, 
légumes et fruits. Un produit de sai-
son reste toujours très abordable et 
il est dix fois plus difficile de donner 

à une sardine ou un maquereau la 
noblesse d’un grand plat. Pourtant, 
l’art du cuisinier est bien là. Le tur-
bot, la langouste, le homard sont 
tellement plus faciles à préparer ! 
Ces produits sont nobles par eux-
mêmes. Par contre, la surpêche de 
grands bateaux va progressive-
ment faire disparaître certaines 
espèces de poissons. Même chose 
pour la viande. Il existe de plus en 
plus de petits éleveurs qui propo-
sent des produits sains, souvent 
issus de l’agriculture ou de l’élevage 
raisonnés. Je leur prédis un grand 
avenir ! »

POuR LE ChEF éTOILé ThIERRy 
DuhR, TOuT LE sAVOIR-FAIRE  
Du CuIsINIER RésIDE DANs L’ART 
DE suBLIMER, PAR sA CRéATIVITé, 
DEs PRODuITs DE quALITé,  
DE PRéFéRENCE LOCAux,  
MAIs TOuJOuRs DE sAIsON.

thierry duhr

AU GRé
des saisons

Manger sain
La star dans l’assiette reste le produit. 
« L’art du cuisinier est de le subli-
mer. Point. Aujourd’hui, les gens 
sont soucieux de leur bien-être et 
de manger sainement. Savoir que 
les produits viennent de produc-
teurs locaux est important pour 
eux. Dans un contexte économique 
difficile, il est important pour nous 
de pouvoir apporter des solutions 
concrètes. J’aimerais, cependant, 
que la clientèle soit un peu plus 
curieuse de découvrir, sans a 
priori, différentes saveurs, textures 
et goûts. » Pour cette raison, les trois 

établissements de Thierry Duhr pro-
posent des prix attractifs – des for-
mules variées  : au Bouquet Garni, 
lunch à 40 € le midi, et le soir, formules 
à 65 € ou 85 € avec différents choix. Et 
Les Caves Gourmandes travaillent 
avec un lunch à 21 € le midi et une for-
mule le soir à 35 et 50 €, alliés à une 
qualité et un savoir-faire indéniables. 
« L’objectif est que chacun puisse 

franchir la porte d’un grand res-
taurant et découvrir une qualité 
d’accueil, de service, et une cuisine 
soignée ».

+ D’iNFOS
www.scheiss.lu 
www.lebouquetgarni.lu
www.caves-gourmandes.lu
www.myofficialstory.com/thierryduhr

“A l’avenir, les restaurants de 
haut niveau seront exclusivement 
l’apanage de passionnés.”
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décOuVerTe

Les outiLs
Si les pinceaux et la peinture sont 
les outils des Picasso et Renoir, un 
chef comme Tom Weidert dépend de 
ses mains, mais surtout des produits 
qu’il sélectionne au fil des saisons 
pour créer ses compositions. Proche 
de la nature, il va chercher ses 
propres champignons et est proprié-
taire de superbes vaches « Highland 
Cattle  ». «  J’essaye d’utiliser au 
maximum les produits luxem-
bourgeois ». Mais la difficulté dans 
ce domaine est double : d’une part 
certains produits – les poissons de 
mer par exemple – ne sont pas dis-
ponibles au Grand-Duché. D’autre 
part, la demande en produits d’ex-
ception étant réduite, il est difficile 
de s’en procurer. « Je connais un 
fermier qui fait une viande 
exceptionnelle, mais je dois ache-
ter toute la bête, ou au minimum 
une demie-bête, alors que je n’uti-
lise que les parties nobles ».

Le taLent
Le talent est souvent une affaire de 
coeur. Pour Tom Weidert et son 
équipe, il se résume à la recherche 
permanente de plats capables de 
surprendre ses visiteurs,  y compris 
les habitués. Il propose par exemple 
un oeuf cuit à 65 degrés pendant 65 
minutes... Ou comment mélanger la 
cuisine contemporaine et le clas-

sique. Et c’est tout son menu, décliné 
en 7 ou 8 services, qui se conjugue 
avec cette approche. Les produits 
rares sont associés à d’autres, plus 
communs, en insistant sur une pré-
sentation qui rappelle souvent des 
artistes comme Miró. Les couleurs, 
les textures et  les effets de sur-
prises se superposent pour ravir les 
gastronomes.

Le partage
Rares sont les chefs qui peuvent pré-
senter leurs créations dans un res-
taurant où son père et sa grand-mère 
ont exercé depuis 1930. Décidé à 
faire entrer le Grillon parmi les 
toutes meilleures adresses du 
Grand-Duché, Tom se demande par-
fois si la distance avec la capitale est 
un handicap ou une force. « D’un 
côté, ceci nous prive d’une clien-
tèle d’affaires à midi, mais de 
l’autre, cela rend la visite d’au-
tant plus spéciale ». Et il est vrai 
que des chef comme Ferran Adrià 
ou Bras ont su convaincre les ama-
teurs de prendre la route. Quoi qu’il 
en soit, avec son partenaire, Patrice 
Marchand, Tom n’hésite pas à aller 
à la rencontre des gourmands via 
son activité traiteur.

+ D’iNFOS
www.legrillon.lu
www.myofficialstory.com/legrillon

RENCONTRE à OsWEILER AVEC uN ChEF 
LuxEMBOuRgEOIs D’AVANT gARDE :  
TOM WEIDERT. 15/20 Au gAuLT & MILLAu.

Le griLLon

« LA vRAie CUiSiNe  
est une foRMe d’aRt »

“Le voyage a 
Osweiler rend  
la visite d’autant 
plus spéciale.”
Tom Weidert
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bieN-êTre

Le restaurant de JangeLi  
est connu pour Le duo 
particuLier Que vous ForMez 
avec votre Maître soMMeLier
Je suis l’un des rares chefs à avoir la 
chance d’exercer avec une femme 
« Maître Sommelier ». Dominique 
Rizzi, qui a été élue « meilleur som-
melier du Luxembourg  » est pré-
sente ici depuis plus de 20 ans. Elle 
dispose d’une connaissance excep-
tionnelle et d’un charisme qui 
enchante nos visiteurs. Pour moi, 
c’est également la garantie que les 
accords mets & vins sont parfaite-
ment appropriés et que les produits 
que nous préparons seront mis en 
valeur de manière optimale.

deux Mots sur votre 
parcours ?
Je suis arrivé il y a 1 an avec tout mon 
bagage acquis à la Briqueterie, où j’ai 
obtenu ma première étoile en 2007. 
À mes débuts, j’ai eu la chance 
d’exercer à l’Hôtel Royal Monceau et 
au Ritz. J’ai toujours insisté sur les 
produits de saison, les plats régio-

naux et les grands classiques revisi-
tés. Dans l’assiette, je cherche 
toujours une touche d’originalité en 
utilisant des herbes aromatiques, 
des fleurs ou des plantes. Ici, j’ai 
d’ailleurs la chance d’avoir mon 
propre jardin d’herbes aromatiques.

assistez-vous à une 
ÉvoLution des attentes ?
Nos visiteurs veulent du bon, du 
beau, mais désormais ils se soucient 
davantage de leur bien-être. Nous 
avons ajouté l’équilibre propre à un 
centre thermal dans nos menus. Je 
ne parle pas ici de régime, mais  
plutôt d’une harmonie entre les 
mets et les saveurs. Nous avons la 
chance de disposer de diététi-
ciennes diplômées sur place. Grâce 
à leur expertise, nous proposons un 
plat « Equilibre » dans toutes les 
catégories de la carte. Or les gour-
mets découvrent que ces assiettes 
sont aussi savoureuses que les 
autres. Il n’y a aucun lien entre les 
calories et le plaisir éprouvé à 
déguster un plat.

à votre avis, Qu’est-ce Qui 
attire Les gens à MondorF-
Les-bains ?
À l’échelle du pays, le Domaine 
Thermal est à la fois proche et 
dépaysant. Les gens viennent pour 
se balader dans le parc ou pour 
faire une halte entre la ville et la 
Moselle. Le lieu est également 
chargé d’histoire. Il s’agit du ber-
ceau de l’aviation Luxembour-
geoise et la ville est connue pour 
ses cures depuis 1847. Les visiteurs 
s’y rendent en couple, en famille ou 
avec leur entreprise. Le vin et la 
gastronomie constituent le liant 
parfait pour toutes ces personnes. 
Il suffit d’ailleurs de voir la densité 
de belles tables autour du restau-
rant De Jangeli : La Rameaudière, 
les Roses, Léa Linster. Mondorf-
les-Bains est un lieu naturel de 
rencontre pour les gastronomes !

+ D’iNFOS
www.mondorf.lu
www.myofficialstory.com/
gillesgoess

INTERVIEW AVEC gILLEs gOEss, LE ChEF quI 
DIRIgE LEs CuIsINEs Du MONDORF DOMAINE 
ThERMAL, éPAuLé PAR 25 COLLABORATEuRs. sEs 
PLATs RégALENT LEs VIsITEuRs Du REsTAuRANT 
DE JANgELI, MAIs égALEMENT CEux Du BIsTRO 
MAus käTTI ET DEs 11 sALLEs DE BANquETs 
DONT LA sPLENDIDE ORANgERIE !

giLLes goess

« GASTRONOMie »  
ne RiMe plus  
avec « caloRies »

“Du bon,  
du beau,  
mais aussi  
du bien-être.”
Gilles Goess
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Réservez 10 menus
dans un des restaurants 

partenaires,

le 11e est offert.

PrOgramme 
« 10+1 »

Contactez 360Crossmedia 
pour plus d’informations

Contact@360crossmedia.com
Tél. : (+352) 356877

Les grands vins et 
spiritueux du monde

L-6581 ROSPORT · 2 , rue Neuve · GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Tél. 73 03 73 · Fax 73 01 68 · www.wengler.lu · info@wengler.lu 

Au service de la Restauration

AnnoncedinA4-AuservicerdelaRestauration.indd   1 31.01.12   16:22
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LA RAMeAUDièRe
www.larameaudiere.lu
contact@larameaudiere.lu
Tél. : 23 66 10 63

Le CLAiReFONTAiNe
www.restaurantclairefontaine.lu
clairefo@pt.lu 
Tél. : 46 22 11 

RiSTORANTe FAvARO
www.favaro-restaurant.lu
reservation@favaro.lu
Tél. : 542723

MA LANGUe SOURiT
www.malanguesourit.lu
mls@mls.lu
Tél. : 26 35 20 31 

WiNDSOR
www.windsor.lu
info@windsor.lu
Tél. : 26 39 93 1

LeS ROSeS
www.lesroses.lu
info@casino2000.lu
Tél. : 23611-410

De JANGeLi
www.dejangeli.lu
reservation@mondorf.lu
Tél. : 23 666-666 

UM PLATeAU
www.umplateau.lu
info@umplateau.lu
Tél. : 26 47 84 26

Le GRiLLON
www.legrillon.lu
info@legrillon.lu
Tél. : 72 04 02

Le BOUqUeT GARNi
www.lebouquetgarni.lu
Tél. : (+352) 26 20 06 20

DéCOuVREz ICI LEs 
COORDONNéEs ET LE 
sITE INTERNET DE TOus 
LEs REsTAuRANTs 
PRésENTés DANs CE 
MAgAzINE.
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LE RIESLING DE EDMONT DE LA FONTAINE 

c’est tout une univers
EDMOND DE LA FONTAINE, FAMOUS LUXEMBOURGISH WRITER AND POET KNOWN AS DICKS,  

AUTHOR OF “DEN HEXEMEESCHTER” AND “MUMM SÉISS” PROUDLY PRESENTS  
DOMAINES VINSMOSELLE’S NEW WINE LINE CHÂTEAU EDMOND DE LA FONTAINE.

STARRING: PINOT GRIS / RIESLING / CHARDONNAY / PINOT NOIR VINIFIÉ EN BLANC /  
PINOT NOIR ROSÉ / PINOT NOIR ROUGE / PINOT NOIR ROUGE BARRIQUE


